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Normes relatives a la distribution de masques antigaz.

Honorables senateurs,
Le projet de loi, de"ja approuve" par l'autre corps du

Parlement, que j'ai l'honneur de soumettre a votre
examen, se place, pour son contenu, parmi les mesures
qui visent a prote"ger la population contre les attaques
ae"riennes avec des agressifs chimiques, et il revet une
grande importance.

Etant donne que les masques antigaz sont destines
en premier lieu a la protection ci-dessus mentionne"e, le
projet en regie l'approvisionnement et la distribution
par les soins des diffe"rents corps inte'resse's (officiels, semi-
officiels et priv^s) de facon que leur emploi soit assure"
de la part de tout le personnel civil et militaire qui, en
cas de guerre, doit, conforme"ment aux dispositions sur
la mobilisation civile, continuer a exercer son activity
meme pendant les attaques ae"riennes de l'ennemi.
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Le projet de loi indique aussi les differents types
de masques a distribuer, la maniere dont ils doivent etre
livre"s, les d^nonciations pour les cas eventuels de contra-
ventions. On renvoie, en outre, aux autres normes plus
de'taille'es d'application a publier avec le reglement
y relatif.

Pour les autres fins d'inte"ret general qui inspirent
ce projet, j'ai confiance qu'elles obtiendront l'approba-
tion unanime des honorables se"nateurs.

ARTICLE PREMIER.

Dans les locality qui seront fixees par le reglement pour l'applica-
tion de la presente loi, tout le personnel civil et militaire qui, en cas
de guerre, est tenu, en vertu des lois sur la mobilisation civile, a conti-
nuer a ddployer son activity meme pendant les attaques a6riennes de
l'ennemi, doit etre pourvu de masques antigaz.

ART. 2.
Les depenses resultant de l'achat, de la conservation et de la manu-

tention des masques — rendus necessaires par les exigences de l'article
precedent — seront supporters :

par les ministres interess6s pour le personnel f aisant partie de leur
administration ;

par les corps semi-officiels, les provinces, les communes interessees
a la mobilisation civile pour leur propre personnel, suivant les indi-
cations qui seront fournies par les ministres competents ;

par les corps prives (administrations, etablissements, industries)
int6ressds a la mobilisation civile pour leur propre personnel, suivant
les indications qui seront fournies par le Comite de la mobilisation
civile.

ART. 3.
Les masques destines aux personnels mentionnes a l'article prece-

dent devront etre :
a) de type analogue a celui des masques distribues aux regions

territoriales des forces armees quand il s'agit de personnel qui doit
contimier son activite — sans l'interrompre — meme pendant les
attaques a&iennes.

b) de type plus simple et 6conomique pour la population civile
pour tous les autres personnels qui, au cours d'attaques aeriennes,
peuvent suspendre leur activite et cnercher protection dans des abris.
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AET. 4.
Les masques necessaires au personnel faisant partie des diverses

administrations de l'Etat seront fournis par l'entreinise du Centre
chimique militaire auquel devront etre adressees les demandes y
relatives des differents ministeres.

Le centre chimique militaire pourvoit aux demandes pour le compte
des ministres sus-dits, a la reception des masques et a leur distribution.

Les masques necessaires aux corps semi-officiels, aux provinces, aux
communes et aux corps prives mentionnes a l'art. 2 pourront etre
acquis du commerce aupres des corps autorises a les vendre.

ART. 5.
La quantite de masques de types varies mis en reserve pour les

necessites ci-dessus dependra des projets de mobilisation du corps
interess^, en fonction du personnel qui doit Stre prot6g6.

AET. 6.
Les ministres competents s'assureront, par des inspections, de

l'execution de la presente loi par les corps semi-officiels, les provinces
et les communes.

Le Comite de la mobilisation civile s'assurera semblablement, par
le moyen d'inspecteurs industriels, que la loi est observee par les
corps prives interesses a la mobilisation civile.

Quand elle sera tenue pour necessaire, l'intervention du centre
chimique militaire pourra etre demandee pour verifier la conservation
des masques.

ART. 7.
Le Comite de la mobilisation civile denonce a I'autorit6 judiciaire

tout corps prive (administration, etablissement, industrie) contreve-
nant aux prescriptions de la presente loi. II sera puni d'une amende
dont le minimum est fixe a 500 lires et dont le maximum correspondra
au double du montant des depenses occasionnees par l'achat du nombre
de masques manquants.

Ladite amende sera appliquee independamment des autres sanctions
prtvues par le Code penal, lorsque le fait sera punissable aux termes
dudit code.

ART. 8.
Le Gouvernement du Roi est autoris6 a publier le reglement et tout

ce qui devra s'y ajouter pour l'application de la presente loi — appli-
cation qui sera graduelle — et pour sa coordination avec les autres
normes concernant la protection antiaerienne du territoire national.

Le president de la Ghambre des deputes :
GroRiATi.

— 342 —


